Conseil d’école du 4 novembre 2014

Présents
Enseignantes : STEFANI Frédérique, Le Martelot Sylvie-Anna, San Augustin Isabelle, Masson Eva, Fournier Marion,
DELLACHIESA Noémie
Parents : Mme Misslin, Mme Le breton, Mme Brière, Mr Trouvé
Représentants mairie : M. Martin, Mr JUPPIN, Mr E Le Martin, Mr Fersatoglu
1) QUESTIONS ECOLE
Règlement intérieur
Changement des horaires de l’école et précision sur les NAP
Règlement intérieur validé
Bilan rentrée scolaire
Au niveau de l’école, bonne rentrée dans l’ensemble
Aline doit revenir en janvier, Noémie restera jusqu’à la fin du congé d’Aline même si celui-ci est prolongé.
Effectifs : 127 élèves
Projets : un projet danse est prévu cette année avec un intervenant extérieur en collaboration avec le théâtre
de Vanves
Nous n’avons toujours pas la réponse du financement demandé à l’Inspection académique
Sorties : il est prévu pour l’instant
Un spectacle de Noël, trois spectacles dans l’école, un spectacle par niveau et des expositions au théâtre de
Vanves.
Une sortie au palais de Tokyo en janvier, d’autres à suivre
2) QUESTIONS MAIRIE
Les parents souhaiteraient la présence du responsable du centre de loisirs lors des conseils d’école.
(Une seule réunion avec les parents dans l’année)
Mme STEFANI n’est pas favorable car l’équipe enseignante n’a pas son mot à dire concernant les sujets liés
au centre de loisirs, les conseils d’école ne concernent que l’école.
Mairie : On risque d’obtenir une réponse négative des directeurs de centre, car horaires compliqués.
Mr Martin souligne la présence de la directrice du centre de loisirs deux soirs par semaine si les parents
veulent lui poser des questions.
Sécurité rue Jean Bleuzen
Parents : les difficultés de circulation de la rue Jean Bleuzen génèrent un danger pour les enfants qui se
rendent à l’école
Les parents souhaiteraient un aide à la traversée de la route face au métro.
Mairie : L’école élémentaire nous a déjà alertés. Il y a déjà une dizaine d’agents sur la ville.
Actuellement pas de moyens pour permettre une personne supplémentaire. Ce ne sera pas possible en 2014
Mais la demande est bien prise en compte il faudra voir pour 2015

Nuisance sonore à la cantine

Mairie : Problématique dans tous les réfectoires. Des études acoustiques ont été effectuées, elles ont établi
que les décibels étaient trop importants.
le réfectoire sera rénové, si la demande est validée au prochain budget.
Mme STEFANI : Les enfants nous semblent davantage fatigués avec les nouveaux rythmes.
L’énervement augmente le niveau sonore.
Travaux
Parents : Des travaux de réfection sont-ils prévus comme à Marceau ?
Mairie : Des travaux ont été fait à Marceau élémentaire avec accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite
La mise en conformité est très complexe à Gambetta au vu de la structure ancienne des locaux et n’est pas
prévue pour l’instant
Les parents : Qu’est-ce qui a été prévu cette année ?
Mairie : Ce qui a été voté au budget :
Rafraichissement des peintures du réfectoire et des classes à l’étage.
L’équipe éducative :
Nous n’avions pas fait de demande particulière car il nous avait été dit que la priorité était Cabourg et
Marceau
Mairie : Les efforts ont effectivement concerné Cabourg l’année passée ; l’urgence le justifiait. Les élus ont
déjà un programme, Cabourg et Marceau étaient la priorité
Pour ce qui est de Gambetta il faut réfléchir au groupe scolaire dans sa totalité
Une vraie réflexion doit être menée avec des intervenants tels que des architectes.
Une période de deux mois est trop courte pour un tel projet.
L’équipe éducative : Cela étant dit sans faire de très gros travaux. Nous souhaiterions la rénovation du préau
par mesure de sécurité.
Jusqu’ici l’utilisation de cette salle était moindre
depuis la rentrée scolaire elle est utilisée à plein temps par l’école, le centre et les Nap
Chacun y dépose son matériel, le manque de place et de rangements est important
Il faudrait complètement restructurer cette salle
De plus les dalles du plafond sont en très mauvais état, donc dangereuses
Mairie : Pour cela il faut faire une demande transversale rapidement sans garantie de prise en charge au
prochain budget.
Bilan des NAP
Ecole : Bien que non favorable au projet l’équipe constate que l’organisation fonctionne relativement bien. Le
groupe d’animateurs est très bien et travailler avec isabelle est sécurisant, nous trouvons généralement des
solutions rapidement lorsque nous rencontrons des problèmes.
Par contre nous avons constaté que les enfants sont très fatigués surtout en fin de semaine et en fin de
période, il est très difficile de capter leur attention des élèves afin travailler, notamment la semaine avant les
vacances de la Toussaint
Les enfants perdus avec les rythmes et les alternances trouvent petit à petit leurs marques
Il est difficile pour les enseignants de partager leurs classes, les consignes n’étant pas toujours les mêmes
entre enseignants et intervenants
D’autre part les animateurs et les enseignants utilisent les mêmes supports avec des objectifs et des
méthodes bien différentes, bien souvent les parents ne font pas la différence et cela est très dévalorisant
pour les enseignants
Mairie : Nous n’étions pas tellement favorables à la réforme mais nous n’avions pas le choix. Cette réforme
coute très cher à la ville (300.000 euros)
Cela fonctionne globalement. Le service éducation reste attentif
Il est prévu le remplacement des intervenants spécialisés en cas d’absence par un animateur
On constate une adhésion progressive des ATSEM aux NAP
La fatigabilité des enfants est une information qui est souvent retransmise.

Il est prévu une première commission de bilan le jeudi 13 Novembre
Tarification
Mairie : elle n’a pas changé
Le mercredi et les vacances se font en fonction des revenus
Le périscolaire est maintenant en fonction du quotient familial
Parents : Une note explicative avec la première facture aurait été la bienvenue

